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Sur un Problenme retatif a la deformation des sutrfaces. 

PAR E. GOURSAT. 

1. Dans son Memoire sur la deformation des surfaces,* Bour a montr6 
qu'on pouvait toujours, etant donnee une surface de revolution quelconque, 
trouver une infinit6 d'autres surfaces de revolution applicables sur la premiere, 
de telle fa2on que les m6ridiens et les paralleles se correspondent. Une pro- 
pri6te analogue appartient encore aux surfaces moulures et a une classe plus 
generale de surfaces que nous allons definir. Nous nous proposons pour cela le 
probleme general suivant :t 

Peut-on deformer u,ne surface de telle fa9on qu'une s6rie de sections planes, dont 
les plans sont parallUes, se change en une sArie de sections planes dont les plans sont 
paralilTes ? 

Soit z =f (x, y) l'6quation d'une surface S. Toute surface S1 applicable sur 
la premnikre peut etre definie en regardant les coordonn6es X, Y, Z d'un point 
de S' comme des fonctions de x, y, assujetties 'a verifier la relation 

dX2 + d Y' + dZ2 = (1 +p2) dX2 + 2pqdXdy + (1 + q2) dy2, (1) 

ou af af 

Chacune des fonctions X, Y, Z doit verifier l'equation aux derivees partielles 
du second ordre$ 

(S2_ rt) (P2 + Q2-- 1) + (82-R T)(i +p2 + 2) + (r Tf tR + 2s )(P + QQ) = 0, (2) 

* Journal de l'Ecole Polytechnique, 395me Cahier. 
t Depuis que ces lignes sont ecrites, j'ai eu connaissance d'un travail de Mr. B. Mlodzieiowski, publi6 

dans le Bulletin des Sciences Math6matiques (Avril 1891), oA l'auteur signale en passant les surfaces 
etudiees ici. Mais il ne s'est pas pose la question a' un point de vue general et n'a pas indique le mode 
de gen6ration de ces surfaces. E. G. 

$ Darboux: Legons sur la theorie g6n6rale des surfaces, t. III, p. 262. 
1 



2 GOURSAT: Sur un ProblPme relatif a la d6formation des surfaces. 

P, Q, R, 8, T designant les derivees premieres et secondes de la fonction incon- 
nue. On ne restreint evidemment pas la generalite du problerme en supposant 
que ce sont les sections planes paralleles au plan des yz qui se correspondent dans 
les deux surfaces, de fa9on que X se reduise a une fonction de x seulement- 

X = q (x) 

L'equation (2) devra admettre pour integrale une fonction de x seulement. , Pour 
cette integrale on aura Q = 0, S = 0, T = 0, et l'equation (2) se reduit a 

(s2 rt)(P2 - 1) + tpRP =0. 

On a toujours la solution evidente P2= 1, ou 

AT = 1 x + x 

qui ne fournit que des surfaces S' egales a S ou a sa symetrique. Pour qu'il 
existe d'autres solutions que celle-la, il faut et il suffit que 

-2 rt 
tip 

soit une fonction de x seulement 

S2 -rt = tp F(x), (3) 

et le probl6me se ramane a l'integration de l'equation (3). Nous voyons d6ja 
que les solutions connues ne peuvent etre les plus generales, puisque l'equation 
(3) contient une fonction arbitraire F(x), et l'integration en introduira deux 
autres. On voit en outre que, si la surface S satisfait a l'6quation (3), il existera 
une infinite de surfaces SI repondant a la question et dependant d'une constante 
arbitraire, car on aura pour d6terminer A =_ (x) une 6quation differentielle 
du second ordre 

F(x) j p2 - i0+qVc'p- 0, 

dont l'integrale gen6rale est 

'p = fVl + Ce-2fPF(x)dxdx + C'. 

On peut toujours supposer C' - 0, car cela revient a transporter la surface par- 
all'element 'a elle-m'eme. 

2. L'equation (3) s'integre facilement par la methode de Monge et d'Ampere. 
On aura pour les equations differentielles des caracteristiques* 

dpdx + dqdy + p F(x) dx2 = 0, 
dpdq +p F(x) dqdx O; 

* Darboux : t. III, p. 264. 
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on en deduit aussitot les deux combinaisons integrables 
dq=0, dp+pF(x)dx=o. 

Comme F (x) est une fonction arbitraire de x, on peut toujours poser 

F(x) -_() 

+ (x) designant encore une fonction arbitraire. On obtient alors pour l'equation 
(3) l'integrale intermediaire 

P4' (x) = cp (q) (4) 

(p (q) etant une fonction arbitraire. Pour integrer cette equation par la mnethode 
de Lagrange et Charpit, je pose q =a, a etant une constante arbitraire; on 
aura ensuite 

c (a) 
-P (x,) 

dz = 4 (a) dx + ady, 

ce qui fournit l'integrale complkete 
z qp(a)f(x) +ay+b, (5) 

ou f (x) 

La methode de la variation des constantes donnera ensuite l'integrale generale et, 
en changeant un peu les notations, on a les formules definitives 

y =f (x) >p' (a) + +V (a), 1 (6) 
z = (x) [qp (a)- aq)l (a)] + + (a) - a,+ (a) ,J 

qui donnent l'integrale gen6rale de 1'equation 
(s2 _ rt)f' (x) + ptf" (x) = 0. (3)bis 

3. Les surfaces representees par les equations (6) dependent des trois fonc- 
tions arbitrairesf, qp, 4. Ces surfaces sont susceptibles d'une definition geom6- 
trique analogue a celle des surfaces moulures. Remarquons d'abord que les 
courbes x = Ct, a = Ct forment sur la surface un reseau conjugue. On a, en 
effet, en regardant x et a comme les deux variables independantes, 
ax 1 ay, az 
a -1 ax =f(x>)p'(a), a f(x (P)[(a)-ap'(a)], 
ax _0 ay azK7 
aa =- ' aa f(x)p"'(a)+4"'(a), aa =-a[If(x)q(a)+4"'(a)], (7) 

aaax = 0, aaaK =f (x) M" (a), alaz - a f' (x) cp" (a), 
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et, par suite, 
ay aZ 
ax ax 
ay az 0 = . 
aa aa 0=. 

a2y a/z 
aaax aaax 

Les courbes x = Ct sont les sections de la surface par des plans parall6les au 
plan des yz; par cons6quent, les courbes a = Ct sont les courbes .de contact des 
cylindres circonscrits ayant leurs generatrices paralleles au plan des yz. Or ces 
courbes a = Ct sont des courbes planes dont le plan est parallele a l'axe des x, 
comme on le voit imm6diatement d'apr6s les 6quations (6). Il suit de la que, si 
on considere les sections de la surface par des plans paralleles au plan des yz, 
les tangentes a ces diffirentes sections aux points oiu elles sont rencontrees par 
une meme courbe a =Ct sont parallkles. Si on projette toutes ces sections 
planes sur le plan des yz, on aura un reseau de courbes planes jouissant de la 
propriete suivante: les points de ces courbes otu les tangentes sont paralleles sont 
toujours sur une meme ligne droite. On en deduit la construction suivante de 
la surface: 

Prenons dans le plan des yz deux courbes quelconques C, C' et faisons cor- 
respondre les points M, M' des deux courbes otu les tangentes sont paralldles. 
Joignons Met M1 et prenons le point m qui divise le segment MM' dans un rap- 
port donn6 x. Lorsque les points M, M' decrivent les courbes C, C', le point m 
d6crit une certaine courbe Ca, et, en faisant varier le rapport x, on forme un 
reseau de courbes planes. Deplapons chacune de ces courbes d'une quantitce 
arbitraire parallelement a Ox; la surface ainsi engendree est la surface la plus 
gen6rale repondant a la question. Les deux courbes C, C' et la loi du d6place- 
ment donnent bien trois fonctions arbitraires. Parmi leg cas particuliers remar- 
quables, on peut citer les suivants: 

10. Si les courbes C, C' sont des circonferences concentriques, la surface 
obtenue est une surface de r6volution. Plus gen6ralement, si les courbes C et C' 
sont deux courbes paralleles quelconques, la construction precedente donne une 
surface moulure. On aura dans ce cas 

p(a)=Va/a2 1, 

et, de plus, + (a) = 0, si la surface est de revolution. 
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20. Prenons pour C et C' deux courbes 6gales, C' se d6duisant de C par une 
simple translation. Alors toutes les courbes C,K seront 6gales a C et la surface 
sera engendree par un mouvement de translation de la courbe C, chacun des 
points de cette courbe decirivant une courbe plane dont le plan est parallele a 
l'axe des x. Si on suppose en outre que ce plan est parallele au plan des 
xz, q (a) se reduira a une constante, et la surface aura une 6quation de la forme 

z = F(x) + F1 (y); 

on voit qu'elle admet un double mode de g6n6ration par un profil anime d'un 
mouvement de translation. 

30. Supposons que les courbes C et C' soient homoth6tiques; les courbes 
C, seront egalement homoth6tiques aux deux premi?eres. Si en particulier C 
et C' sont des ellipses homoth6tiques et concentriques, la construction donnera, 
en choisissant convenablement la loi de d6placement, les surfaces du second 
degre. I1 faudra prendre ici + (a) = 0. 

40. Si f (x) = Ax + B, la surface (6) est une surface d6veloppable, ce dont 
i] est ais6 de se rendre compte par quelques consid6rations g6om6triques. 

4. Les fonctions f, cp, 4 6tant connues, -proposons-nous maintenant de 
trouver toutes les surfaces S' applicables sur la surface 8,. de telle fa9on que les 
sections planes paralleles au plan des yz se correspondent. I1 est clair que ces 
nouvelles surfaces seront de meme nature que la premiere. Pour simplifier les 
formules, nous ecrirons les formules (6), en changeant un peu les notations, 

y =f (x) 01(a) + fl (a),) 7 bis 

z=f(x)0(a) +rn(a), f (7) 

les fonctions 0, 01, n, 27 satisfaisant 'a la relation 

)7'yl (a) = 'l (a) _X>,,. (8) 

On en tire: 

dy = f' (x) 01 (a)dx + [f (x) ' (a) + r'(a)] da, 
dz =-ft (x) 0 (a) dx + [f (2;) 01 (a) + rlt (a)] da, 

ds2= dx2 + dy2 + dz2 = dx2 + f' (x) [02 (a) + 02 (a)] dX2, I 
+ 2f' (x) [f (x) I01(a) 0'(a) + 0(a) 0'(a) + 01 (a) nd(a) + 0(a) v' (a)] dadx ( 
+ [f2 (X) I oW' (a) + 012 (a) + 2f(x){0' (a)rj' (a) + 0 (a)r (a)} 

+ n'2 (a) + n'2(a)] da2 

Soient X, Y, Z les coordonnees d'un point de la nouvelle surface, que nous 
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supposerons exprim6es en fonction de x et de a; X etant supposee fonction de x 
seulement, on aura, nous l'avons vu, 

X'X" rt - s2 _fl (x) 

X'2-i"1 tzp f'(x) 

et on en d6duit, en negligeant une constante additive, 

x=f v + nf'2 (x) dx, (10) 

n designant un parametre arbitraire. Nous prendrons pour Y et Z des expres- 
sions de la forme suivante 

Y f (x) 01 (a) + H1 (a),( 
Z=f- (x;) 68 (a) + H (a),X 

E3 (a), 01 (a), H (a), H1 (a) &tant des fonctions a d6terminer. Des formules (10) 
et (11) on deduit, pour le carre de l'616ment lin6aire de la nouvelle surface, 

dS2 = ?x2 + f'2 (x)[82 (a) + 62 (a) + n] dx2 

+ 2fi(x)[f(x)0 4 (a)6' (a) + E3(a) 6'(a)} 1 
+ E?0((a) H (a) + E3(a) HI(a)] dadx (12) 

+ [f'2 (x) I'2 (a) + 3/2 (a) + 2f(x)g31'(a) H'(a) + 819(a) H'(a) I 
+ H2 (a) + H 2(a)] da2 J 

En identifiant les formules (9) et (12), on obtient les relations ci-dessous: 

(A) 02 (a)+ 62 (a) = O2 (a) + 2 (a) - n, 
(B) E8(a)8'(a)+E8I(a)Oi/(a)=O(a)0'(a)+Ol(a)O'(a), 
(C) 9(3a)H'(a)+0l(a)HI(a)=O(a)n'(a)+Ol(a)n' (a), 
(D) 0 t2 (a) + 012 (a) - 0'2 (a) + og (a), 
(E) 83'(a) H'(a) + 0-I (a) HI(a) = 0'(a) '(a) + O'(a) n (a), 
(F) H'2(a) + H{2(a) = n'2 (a) + nf/ (a). 

La relation (B) est une consequence de la relation (A); les deux equations (A) 
et (D) d6terminent 0 (a) et 81 (a) par une quadrature. On en d6duit, en effet, 

(02 (a) + 82 (a))(89J2 (a) + Eg32 (a)) 

=1 (6(a) EY (a) + E)3 (a) 61 (a) )2 +t E) (a) 03 (a) - (31 (a) 63 (a) }2, 

c. a d. 

02 (a) + 01 (a) - n 012 (a) + 0/2(a)} 
, (a) 01 (a) + 0 (a ' (a + I E) (a n9 (a - r) (a 61 (a XrX) 
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et par suite 

E)(a) 03i(a) - R(a) E0(a) d a 1 (a) 
E)2(a) + 02(a) da r t (a) 

,/~O2 + Of - n~ ~OI2 + 02n j/+fO' + Ol Ol 

02+ 0 -n 

Une fois E0 (a) et 0)1 (a) obtenus, on aura 3 equations (C), (E), (F) pour calculer 
H' (a), H' (a). Les equations (C) et (E) etant du premier degre, on en tire 

H / Ol' + On i- E), I 0't' + 0on/ 

Hf e t 11t-6 41+ 11 } 
1~~~~)) - 19101 EO O'n' + 0p.7f - f0 On' + Oin 

En tenant compte des relations (8), (A), (B), (D), on verifie sans peine que ces 
valeurs de H', It' v6rifient la derniere 6quation (F). 

5. Les formules prec6dentes renferment, comme cas particuliers, les formules 
de Bour. Si on suppose cp (a) 1, on est conduit au resultat suivant, dont la 

imediate: toutes les surfaces representees par les formules 

x=fv1+(1..n)F2()dX,() I, 

Y=fVI + (i-A )Fl2 (y) dy, 

Z= nF(x) + F(y J n 

sont applicables sur 1a surface qui a pour equation 
z = F(x) + F, (y). 

Si on suppose f = 0, on aura aussi H' = H = 0, et on n'a plus que deux 

quadratures a effectuer, l'une pour avoir X, l'autre pour avoir arc tg e-1 

Remarquons que ces deux quadratures sont absolument ind6pendantes l'une de 
l'autre. 

Prenons par exemple 1'ellipsoide 

y A/1 2 B costj 

C 2- t, 
Z A/-- 2 C sint 
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oUi A, B, C sont les trois demi-axes, x et t les paramUtres variables. Posons 

E2 (t) + 01 (t) = B2 cos2 t + C2 sin2 t - n; on aura ensuite, 
d a e1 (t) 
dt arc tg e (t) 

__ I (B2- n) cos2 t+( C2 - n) sin2tl { B2sin2 t-+ C2 cos2 t -(B2- C2)2 sin2t cos2 t 
(B2 - n)cos2 - n) sin2t 

toutes les surfaces represent6es par le systdme des 3 equations 

i + nx dx, 
A4(i- 

.-~- 

Y-^ /i-<O(t) ! 

z_v49~~~2E),(t)J 

sont applicables sur l'ellipsoide. Si on pose tg t = u, il vient: 

ar aE) {B2- n + (C2-n) - 
e I gBY + 2 1 - 2}(B2 

- C2)2 le duv 
a E- Bd u n + (C; - n) te X + qb2 

on est ramene a deux integrales elliptiques de modules differents. 
On trouverait de meme des surfaces applicables sur le paraboloide quel- 

conque, mais les resultats obtenus plus haut fournissent une solution encore plus 
simple. Ainsi les surfaces repr6sent6es par les trois 6quations 

,_ / + (1 - 7) 
d x , 

y JNV/1 + (1 - ) 2 dy, 

Z- 2a + 2bn J 

sont toutes applicables sur le paraboloide 

2a + *2b 

PARIS, Mai 1891. 
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